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Chères Jarnacaises, Chers Jarnacais,  

Il est toujours plaisant de faire un éditorial de fin d'année et 

d'arriver à la période des vœux. En effet, c'est le moment 

des bilans, des rétrospectives et des synthèses. 

Mais c’est aussi le moment de rendre hommage à Maurice 

Voiron qui nous a quittés le 23 juillet 2015 après avoir été 

conseiller municipal, adjoint puis maire durant quatre 

mandats de 1977 à 2001. Cette gazette municipale est née sous son ère et il en a 

signé de nombreuses. C’est à ses côtés que j’ai été élu, il y a 26 ans, comme 

conseiller municipal. Homme de conviction, redoutable combattant qui n’aimait 

pas la langue de bois, il était viscéralement attaché à Jarnac. Il aimait plus que 

tout dépasser les limites pour atteindre les objectifs et voir les projets se réaliser, 

et il a mis beaucoup de ténacité, d’énergie et de talent pour développer le Jarnac 

que nous connaissons aujourd’hui. Il m’a appris qu’une commune est un bien 

précieux, qu’il faut la protéger, bien la gérer et assurer son développement. 

Soyez persuadés que vos élus, au quotidien et dans l'intérêt général, donnent de leur temps, de leur énergie et 

mettent leurs compétences en permanence au service de la commune. 

Depuis quelques mois, vos élus mènent une action qui conduira, nous l’espérons, la Communauté de Communes de 

Jarnac vers une Communauté d’Agglomérations avec Châteauneuf, Cognac, Rouillac et Segonzac. En effet, après 

analyses, réflexions et discussions, il s’avère que cette future structure correspondrait mieux à notre commune et à 

votre intérêt au vu des réformes de l’Etat à venir. Cette décision, nous l’avons prise à la quasi-unanimité par 26 voix 

sur 27 en réunion du Conseil municipal ! Cette future Communauté d'Agglomérations regroupant, je le souhaite, nos 

5 communautés de communes, pèsera plus fort dans la future grande région Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes ! 

La fin d’année 2015 verra la concrétisation du projet de soins par l’Agence Régionale de Santé qui amènera à la 

création de la maison de santé. 

L’année 2016 fêtera le centenaire de la naissance de François MITTERRAND, mais aussi le 20ème anniversaire de son 

décès le 8 janvier. A cette occasion des cérémonies seront organisées à Jarnac et dans toute la France. 

Au cours de la lecture de ce bulletin vous retrouverez une page concernant l’Urbanisme à Jarnac. Un sujet sur lequel 

je suis souvent interrogé et dont il est bon, au vu de sa complexité, d’en rappeler quelques règles. 

Je forme le vœu qu’en 2016 chacune et chacun d’entre vous puisse vivre des moments de joie et de fraternité. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et une excellente année 2016.  

               François Raby 
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RDV VŒUX DU MAIRE  

Nous vous invitons à venir fêter la nouvelle année 
Le lundi 18 janvier 2016 à 19h00 

à la Salle des Fêtes de Jarnac 
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APRÈS LE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS QUI A ÉTÉ ORGANISÉ AVEC LA PARTICIPATION 

DE LA MUNICIPALITÉ, DES POINTS DE COLLECTE DES SAPINS « À JETER » APRES LES FÊTES 

SERONT MIS EN PLACE DU 28 DÉCEMBRE AU 06 JANVIER AUX ENDROITS CI-DESSOUS :  

PLACE CH. DE GAULLE, PLACE DE L’ANCIEN MARCHÉ, SALLE DES FÊTES, CITÉ DE SAINTONGE 

CITOYENNETÉ INFOS PRATIQUES

 
EXTENSION DU PARKING PLACE DU BALOIR 
 
Vous avez constaté le début des travaux Place du 
Baloir pour l’extension du Parking : 16 places à venir. 
 
NOUVELLE SONORISATION AUDITORIUM 
 
Nouvelle sonorisation à l’Auditorium, « fini les 
problèmes de sons » avec le passage au numérique. Et 
parce que nous souhaitons nous engager dans une 
démarche solidaire pour tous, notre auditorium est à 
présent équipé du matériel adapté aux personnes 
malentendantes (seulement 3 salles en Charente en 
sont équipées).   
 
COURS D’INFORMATIQUE  
 
Suite à de nombreuses sollicitations, la Mairie de 
Jarnac met en place des cours d’informatique à 
destination des Jarnacais ne sachant pas utiliser un 
ordinateur. Ces cours, dispensés par un agent 
administratif de la Maire, visent à initier les utilisateurs 
aux recherches sur  internet, lire et envoyer des mails, 
créer des dossiers (photos, documents), naviguer sur 
les divers sites administratifs etc… les thèmes sont 
sélectionnés à la demande des participants. De petits 
groupes sont déterminés en fonction du niveau de 
chacun et des disponibilités de notre agent.  N’hésitez 
pas à contacter M. Christian De Lima qui répondra à 
vos questions, et déterminera avec vous votre niveau 
pour intégrer l’un de ses cours.   
 
AGENDANNUAIRE 
 
Pour la seconde année, la Municipalité, avec le 
concours de commerçants et artisans de Jarnac, ont le 
plaisir de vous offrir votre AgendAnnuaire 2016. Vous y 
retrouverez toutes les informations pratiques de notre 
Ville ainsi que l’ensemble des coordonnées de nos 
commerçants, artisans, associations et services publics.  

 
ACCES AUX CIMETIERES GRANDS MAISONS ET ROC   
 
Pour des raisons de sécurité, nous avons été amenés à 
changer les serrures de nos cimetières. Pour tout accès 
avec un véhicule, nous vous remercions de contacter la 
Mairie, afin de réaliser l’ouverture des grilles. 
 
CONTENEUR TEXTILE 
 
Installation d’un conteneur textile 

place Charles De Gaulle (près du 

conteneur à verre) depuis mi-août 

2015. Les administrés peuvent y 

déposer sous sac plastique fermé : 

vêtements propres, chaussures, 

maroquinerie, linge de maison et 

jouets.  

 

TRAVAUX A LA DECHETTERIE DE JARNAC   

 

La déchèterie de Jarnac sera en travaux du lundi 2 

novembre 2015 à fin février 2016, pour 

agrandissement et mise aux normes. Ces travaux sont 

indispensables car le volume traité par notre 

déchèterie est le plus important de la Charente.  Les 

efforts de nos élus ont permis une perturbation du 

service limitée à une fermeture tous les mardis 

pendant cette période. Les usagers, s’ils le souhaitent, 

peuvent déposer leurs déchets auprès des déchèteries 

environnantes : Châteauneuf, Segonzac ou Hiersac. 

 

La FIN DE l’ANNEE DE LA LUMIERE 

 

En 2016, l’horloge de Jarnac sera repeinte pour 

commémorer la naissance et la mort de François 

Mitterrand.  
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ÇA S’EST PASSÉ

 

 

Dans le cadre de la fête de la science les 6 et 7 octobre 
2015 (coordonnée régionalement par l’Espace Mendès 
France), la ville de Jarnac organisait des animations 
autour du thème de l’eau, en collaboration avec les 
Cinémaniacs, les Petits débrouillards, et l’Espace 
Mendès France. Ateliers (bar à eau, l’eau de la source 
au robinet, l’eau dans le monde etc.), expositions, et 
projection-débat (animée 
par Didier MOREAU, 
Directeur de l’Espace 
Mendès France) ont 
passionné près de 500 
élèves de primaire, collèges 
et MFR  présents sur ces 2 
jours à la salle des fêtes. 

ANIM’AUTOMNE 

 

Durant les vacances de la Toussaint, le service culturel 

proposait 4 après-midis pour les jeunes de tous âges. 

Les ados se sont régalés avec le film « Ant-Man », 

tandis que les plus jeunes riaient devant « les 

Minions ». Les tout-petits 

n’ont pas été oubliés avec la 

pièce « la minute du 

papillon » par la Compagnie 

P’ti Tom. Enfin, le film 

« Microbe et Gasoil » a séduit 

toute la famille. Chaque jour, 

la mairie offrait le goûter aux 

enfants (et parents) présents.  

Un beau succès pour cette 

deuxième édition avec 350 

entrées réparties sur les 4 jours. 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 
Le dernier forum des 
associations, qui s’est 
déroulé à la salle des 
Fêtes de Jarnac le samedi 
5 septembre, a tenu 
toutes ses promesses 
avec la participation de 38 associations ou clubs, dont 

5 originaires de la Communauté de Communes de 
Jarnac. 
De nombreux visiteurs ont pu rencontrer les acteurs de 
la vie associative locale et découvrir leurs activités avec 
notamment de multiples démonstrations sportives. 
 

SORTIE BORD DE MER 

 

Le 10 septembre dernier, le 

soleil était au rendez-vous, 

tout comme 47 Jarnacais 

présents dès 8h sur le parvis 

de la Mairie pour une sortie 

en bord de mer organisée 

par la Commission Sociale de 

la Ville. 

La joyeuse équipée a fait le voyage en bus. A leur 

arrivée à Ronce-les-Bains, un petit déjeuner l’attendait 

sur la terrasse d’un restaurant avec vue et accès direct 

sur la plage. 

Après le 

déjeuner, 

l’après-midi fut 

consacré à la 

visite de la cité de l’huître à Marennes. Au 

programme :  

Découverte de l’histoire de l’ostréiculture, dégustation 

et démonstration d’écaillage d’huîtres. 

Les participants étaient ravis de cette sortie récréative 

qui a permis à beaucoup de s’offrir un grand bol d’air 

marin comme le confiait une charmante octogénaire à 

sa sortie du bus : « Cela faisait des années que je 

n’avais pas été à la mer ». Fort de cette réussite, nul 

doute que la Commission Sociale peut d’ores et déjà 

envisager une nouvelle sortie au printemps prochain. 

 

POT NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

Le Pot des nouveaux 

arrivants a eu lieu à 

l’Hôtel Renard le 

vendredi 11 septembre 

2015 à 18H30. Cette 

manifestation a été 

très conviviale et a permis aux nouveaux Jarnacais(es) 

de créer des liens entre eux, et de connaître les élus. 

 

Photo : « la minute du 

papillon » 
par Pti Tom Cie. 
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ÇA S’EST PASSÉ FOCUS ANNIVERSAIRES DE JUMELAGE 

Le 14 juillet dernier, 

la Ville a eu le plaisir 

de recevoir les 

délégations officielles 

de Dalkeith et de 

Dogliani pour la 

célébration de nos 

anniversaires de 

jumelage (respectivement 55 et 15 ans).  

Un moment de partage apprécié de tous, un grand 

merci à l’ensemble des bénévoles.  

 

Août 2015, c’était à notre tour d’être invités pour un 

anniversaire mais cette fois-ci à Donnacona. Une 

délégation de 36 Jarnacais, dont deux représentants de 

la municipalité, s’est rendue au Québec pour fêter 

l’Amitié : 20 ans de jumelage et les 100 ans de la Ville 

de Donnacona, située au bord du Fleuve St Laurent. 

 A cette occasion, un vibrant hommage a été rendu à 

Monsieur Maurice VOIRON, signataire de la première 

charte. L’accueil des familles, comme toujours, a été 

chaleureux et familial. Nous nous réjouissons de 

retrouver nos COUSINS québécois en 2017 et 

remercions l’investissement des Comités de Jumelage 

pour cette Amitié au-delà de l’océan. 
 

 

 

 

 

 

Pour finir cette année 2015, une nouvelle délégation 

s’est rendue à Dogliani pour la célébration de nos 15 

ans de jumelage avec l’Italie. Avec un accueil 

chaleureux de la nouvelle municipalité en place et des 

familles d’accueil très investies, les jumelages 

perdurent et les valeurs citoyennes convergent 

toujours en un seul point commun : L’Amitié.  

 

 

 

 

 

 

 

JARNAC À LA UNE

CES COMMERÇANTS QUI FONT PARLER DE JARNAC À LA TÉLÉVISION 

HÔTEL LIGARO 

5 millions de téléspectateurs avaient les yeux rivés sur 

Jarnac, fin juin, grâce à la participation de  Ludovic 

Merle et Caroline Rooney, gérants de l’hôtel LIGARO, 

candidat à l’émission de TF1 « Bienvenue à l’Hôtel ». 

Le principe est simple : plusieurs établissements sont 

en compétition et ce sont les participants qui visitent 

tour à tour les établissements concurrents, et les 

notent en fonction du cadre, de l’accueil, des 

prestations et de la chambre. Retour sur cette 

expérience hors du commun. Le couple avait été 

directement contacté par la chaîne pour participer à 

l’émission. Les gérants y ont vu l’opportunité de se 

confronter à des professionnels du métier et d’y 

récolter des critiques constructives pour leur 

établissement.   

http://www.ville-de-jarnac.fr/wp-content/uploads/2015/07/mairie-2.jpg
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Une journée de tournage riche en émotions pour ces 

premiers compétiteurs de la semaine. Au final une 

expérience humaine de qualité avec des participants et 

une équipe technique exceptionnels, le couple de 

gérants ne regrette pas de s’être lancé dans l’aventure 

qui les a confortés dans leur projet hôtelier.  

Depuis leur participation, quelques aménagements ont 

été réalisés et un agrandissement est à l’étude. 

Mais surtout « on parle d’eux ». Si la diffusion  de 

l’émission est intervenue un peu tardivement pour 

avoir un impact direct sur la saison,  elle a permis aux 

époux de se faire connaître dans la région. Mais pas 

seulement…. Ils ont été contactés par le célèbre Guide 

« Authentic Hotels & Cruises » qui selon ses propres 

termes « propose une collection d'hôtels de charme et 

de croisières à travers le monde, une sélection unique  

 

 

 

 

 

 

de lieux authentiquement exceptionnels qui ont 

encore le charme d’avoir une âme. ».  

Une ouverture sur une clientèle internationale, une 

rediffusion de l’émission d’ici la fin de l’année, 

l’aventure continue pour l’Hôtel Ligaro… 

BOULANGERIE LA PART DES ANGES 

Nouveau Coup d’éclat pour notre ville en septembre 

avec la participation de Benjamin Vigreux, le patron de 

la boulangerie-pâtisserie "La Part des Anges". Cette 

fois-ci, ce sont ses clients qui l’ont inscrit à l’émission 

télévisée « La Meilleure Boulangerie de France » 

diffusée sur M6. 

Une compétition nationale réunissant une centaine de 

professionnels de l’Hexagone, tous désireux d’être 

sacrés "La meilleure boulangerie de France". 

L’ambition : découvrir des spécialités régionales et 

rencontrer des artisans boulangers qui défendent un 

patrimoine, des traditions et un savoir-faire. 

Benjamin Vigreux a su défendre ses spécialités: l’éclair 

saucisson, la tarte aux oignons, sans oublier le gâteau 

maison qui porte le nom de sa boutique.  

 

 

 

 

 

Candidat fairplay, un peu déçu de ne pas être allé plus 

loin, il a très vite trouvé réconfort auprès de sa 

clientèle, très fière que « leur petit commerce de 

proximité » ait représenté les couleurs de notre ville. 

Un vrai engouement des gens, de nouveaux clients 

venant déguster les spécialités de la maison, 

félicitation à « La part des Anges ».  

CES AUTEURS POUR QUI JARNAC EST UNE SOURCE D’INSPIRATION… 

Sophie Apert auteur de «Jarnac, une ville et son 
fleuve» ainsi que «Les Rues de Jarnac»,  

Extrait du préambule «Il s’agit de la petite histoire des 
rues et de l’eau, du mariage d’amour entre une ville et 
son fleuve…La première partie de cet ouvrage traite 
d’histoires d’eau : le chemin de halage ; les écluses, le 
bac et les ponts, lavoirs et les pêcheurs… La seconde 
est consacrée au thème Les Rues de Jarnac.  Un tour de 
ville pour connaître l’origine du nom de ses rues, 

l’évolution de sa topographie, se remémorer les 
anciens édifices ou les personnalités jarnacaises et 
retrouver des souvenirs peut-être pas si lointains.» 

Selon M. Maurice Voiron «Sophie Apert a gardé ses 
yeux et son cœur de petite fille pour ce Jarnac qui lui 
est d’autant plus cher qu’elle n’y vit pas au quotidien, 
mais où l’attachent tant de souvenirs». 
 
 

Copyright Gabriel Chatenet 
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                          Robert Delamain auteur de 
 «Jarnac à travers les âges» 

 
Passionnément attaché à Jarnac, comme son père, 
Philippe Delamain, à qui il dédia son livre, Robert 
apparaît ici comme un historien à la fois ambitieux et 
modeste. «Loin de moi la ridicule pensée d'avoir voulu 
attribuer à cette petite ville une importance qu'elle n'a 
jamais eue», précise-t-il d'entrée ; mais en « relatant 
sa véritable histoire » et « en fixant définitivement les 
traits généraux de son passé », il a montré à quel point 
le destin de la cité fut lié à celui du pays tout entier. 
 

Bruno Sépulchre auteur de  
«Jarnac, images des temps»  

 
Un recueil d’images pour la plupart inédites. 

Extrait Avant-Propos «Nous croyons qu’aujourd’hui où 
l’image prime, il est particulièrement intéressant de 
présenter l’histoire de notre petite ville, par le biais de 
l’iconographie. Ainsi l’image n’est plus simple 
illustration à usage récréatif, mais elle devient l’objet 
essentiel du propos. Elle n’est plus au service du texte, 
mais c’est le texte qui vient étayer le regard, qu’à 
travers elle, nous portons sur les évènements 
d’autrefois. Puissent les documents présentés ici, être 
autant de fenêtres ouvertes sur le passé et qu’ils nous 
ouvrent la porte des temps que nous pensions 
évanouis à jamais.» 
 
 

Jacques Rullier auteur de  
"Mémoire en image, Jarnac" 

 
Extrait : «Ces images du passé appartiendront 
maintenant aux jeunes générations, en souhaitant 
qu’elles trouveront à travers la vie trépidante qui est 
nôtre maintenant, le temps de la réflexion sur nos 
traditions, nos us et coutumes légués par les 
générations précédentes.» 
 

Georges - Francis Bardeau auteur de 
«Étrange Destinée» 

 
Un auteur au profit des associations caritatives, tous 
les bénéfices sont reversés aux associations de son 
choix, et fervent auteur amoureux de Jarnac où se 
déroulent nombre de ses intrigues. Il écrit son premier 
roman «Le Terminus» en 2009, puis signe la suite de 
son intrigue «Méandres de l’Amour» en 2013 avec un 
clin d’œil aux Sociétés Courvoisier, Hine et Voiron. Son 
dernier opus «Etrange Destinée» est sorti en 
septembre 2015 et retrace l’histoire d’un père de 
famille abandonné à sa sortie de prison, après un 
début d’histoire familiale et professionnel heureux. De 
tristes évènements viennent tout détruire, parviendra-
t-il à refaire surface ? 
 

L’ensemble de ces œuvres sont accessibles à la 
Médiathèque Intercommunale  de Jarnac. 

 

UN JARNACAIS AU CHAMPIONNAT DU MONDE DE CANOË 

Le club de canoë de Jarnac JSCK et la ville peuvent être 
fiers du parcours sportif de Martin THOMAS au 
championnat du Monde de Canoë qui s’est déroulé du 
16 au 19 septembre 2015 sur le bassin Olympique de 
Londres. Son objectif au départ de cette compétition : 

accrocher la finale qui regroupe les 10 meilleurs 
mondiaux et pourquoi pas, grimper sur le podium… 
Contrat rempli pour Martin qui arrive 6ème des demi-
finales, et 7ème de la finale. Il est le meilleur Français de 
sa catégorie. Crédité d'un excellent chrono, seulement 

6 secondes de pénalité le privent d'un podium. Cette 
performance lui permet de gagner un quota olympique 
pour l'équipe de France réservé aux 12 meilleures 
nations. Son excellente prestation lui permet 
d’intégrer directement l'équipe de France élite et de 
bénéficier d'une prise en charge complète de sa 
préparation pour la sélection olympique de Rio. De 
retour à Jarnac, Martin a largement dominé le premier 
sélectif régional 2016. 

 Toutes nos félicitations !!! 

Félicitations également à 
Célia JODAR (photo ci-
contre), licenciée au JSCK, 
qui a participé elle aussi 
aux championnats du 
monde à Londres, sous les 
couleurs du Maroc. 
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Samedi 16 Janvier à 17h : Concert 

Les Cordes d’Argent de Saint 

Petersbourg (ainsi que la Chorale les 

Noctambules) 

Tarif 10 € - gratuit – 18 ans (sur 

présentation d’un justificatif le jour 

du concert) billets en prévente à 

l’accueil de la mairie à compter du 14 

décembre.  

Mardi 9 février 20h30 auditorium : Spectacle les 

Violons Barbares -  partenariat avec La Palène. 

Violons Barbares est 

un trio qui nous fait 

voyager dans un 

autre espace-temps, 

avec une musique à 

plusieurs facettes 

(folk mondial, blues 

kazakh, rock électrique). Ce groupe se compose de 

deux violonistes qui jouent respectivement du Morin 

Khuur (instrument de Mongolie) qui a deux cordes 

faites avec les poils de la queue d’un cheval, d’une 

Gadulka (instrument originaire de Bulgarie) qui a trois 

cordes en acier et 10 à 11 cordes qui vibrent au son 

des trois cordes, et d’un percussionniste qui joue 

respectivement d’un Doum-doum africain, d’un Bendir 

marocain, d’un couvercle métallique, d’une cymbale 

cassée… Préparez vos oreilles à un voyage plein de 

surprises. Tarif : 15 € 

Du 15 au 20 février : stage de cirque pour les enfants 

animé par l’association Planche de Cirque. 

 

Samedi 20 février : Cirque 

Spectacle de fin de stage avec  spectacle professionnel.  

 

Vendredi 11 mars 20h30 : Concert Malicorne 

En partenariat avec La Palène 

Malicorne est un groupe français de musique folk (puis 
de folk-rock) formé à l’automne 1973 par Gabriel 
Yacoub (guitare acoustique et électrique, épinette des 
Vosges, chant) Marie Yacoub (dulcimer, bouzouki, 
vielle à roue, chant), Laurent Vercambre (violon, alto, 
bouzouki, psaltérion à archet, harmonium, mandoline, 
chant) et Hughes de Courson (guitare électrique, 
basse, cromorne, percussions, chant) qui connut le 

succès tout au long des 
années 1970.  

Malicorne se reforme 
dans sa configuration 
originelle à l’occasion 
d’un concert unique 

donné en 2010 dans le cadre du festival des 
Francofolies de La Rochelle. Avec de nouveaux 
musiciens, le couple fondateur Gabriel Yacoub et 
Marie Sauvet continue de se produire en France et à 
l’étranger. Aujourd’hui l’enregistrement d’un nouvel 
album studio sera constitué « uniquement de titres 
inédits ». Grâce à leur expérience, l’information et la 
documentation acquises durant toutes ces années, le 
nouveau répertoire de Malicorne est encore plus riche 
et varié. Tout en innovant, il garde ce qui est resté la 
signature originale du groupe : polyphonies vocales, 
arrangements audacieux alliant instruments anciens et 
contemporains, servis par une invention débridée et 
une grande curiosité pour les technologies de pointe. 

Tarif : 25 € 

Les « Incontournables » 2016 

 

Mardi 5 juillet : 

Concert d’ouverture du festival 

Blues Passions 

 
 
 

 

Jeudi 14 juillet : 

Festivités de la fête nationale 

Vendredi 29 juillet : 

Jarnac en fête 

 
 

 

 

Septembre :  

Journées du patrimoine 

Vacances de la Toussaint : 

Anim’automne 

1er trimestre 2016 

Rendez-vous Culture organisés par la municipalité 

Cérémonies commémoratives à l’occasion du 20ème  anniversaire de la disparition de  François Mitterrand 

Vendredi 8 janvier 2016 
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CINEMANIACS : 20h45 à l’Auditorium de Jarnac 
 

Mercredi 23 décembre

 

Mercredi 30 décembre

 

Mercredi 06 janvier

 

 
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 DÉCEMBRE : Maison du 

Père Noël 
L'association Bien Vivre à Jarnac 
et le Père Noël accueilleront les 
enfants dans sa Maison rue du 
Portillon les 19 et 20 décembre 
de 14h30 à 17h30. Photo avec le 
Père Noël et petits cadeaux 
offerts aux enfants. Gaufres et 

vin chaud sur place. Promenade en calèche tirée par la 
jument Victoire. Renseignements au 05.45.81.26.20  
 
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE : Concert 
Le Chœur Chabotin, sous la direction de Sandra 
GONZALEZ, donnera un concert de Noël en l'Église 
Saint-Pierre de Jarnac à 17h30.   
Renseignements au 06.14.25.42.20 
 
MARDI 29 DÉCEMBRE : Collecte de sang 

  
Collecte de sang organisée par l’Amicale 
des Donneurs de Sang de Jarnac de 16h à 
20h à la Salle des Fêtes de Jarnac. 
JEUDI 31 DÉCEMBRE : Réveillon de la 

Saint Sylvestre 
Le comité de jumelage de Jarnac 
organise un réveillon à la salle des 
fêtes de Jarnac,  à partir de 20h. 69 € 
vins compris. Orchestre : Didier 
ARNAUD / Traiteur : AT-HOME 
Inscriptions et renseignements : 
Mme DUFOURNAUD : 05 45 81 39 02 
Mme FONTAINE : 05 45 81 38 17 

 
DIMANCHE 10 JANVIER : Exposition de voitures 

anciennes 
Comme tous les deuxièmes 
dimanches de chaque mois, place 
du château, venez assister à un 
rassemblement libre de 

collectionneurs et partager leur passion des voitures de 
collection.  
Renseignements au 06.62.83.67.71  
vieuxvolantsjarnacais@gmail.com  
 
JEUDI 14 JANVIER : Conférence-débat 

« Pour bien vieillir, Seniors,                                                
soyez acteurs de votre santé ! » 

L’ASEPT Poitou-Charentes et ses partenaires (CAP 
Poitou-Charentes, CAMIEG, CNRACL, ENIM, Service 
Social Maritime, SNCF, Mutualia Santé Atlantique, la 
MFR de Jarnac et la Ville de Jarnac)  se mobilisent et 
donnent rendez-vous à la conférence débat « Pour 
bien vieillir, soyez acteur de votre santé », gratuite et 
ouverte à tous à partir de 55 ans. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous et venez 
accompagnés de proches et amis !  
Les places étant limitées, une réservation est 
conseillée. Renseignements et inscriptions :  
 Par courriel : contact@asept-poitoucharentes.fr 
 Par téléphone au 05.46.97.53.02 
 Sur le site Internet de l’ASEPT Poitou-Charentes : 

http://www.asept-poitoucharentes.fr rubrique 
« seniors à domicile » – conférences débat et 
réunion de prévention. 

Marché aux Truffes, tous les mardis à la Salle des Fêtes de Jarnac - 42 route de Luchac 

Ouverture du Marché de 9H30 à 11H  

Du mardi 1er décembre 2015 au mardi 23 février 2016 

  

Animations associatives DECEMBRE/JANVIER 

mailto:vieuxvolantsjarnacais@gmail.com
mailto:contact@asept-poitoucharentes.fr
http://www.asept-poitoucharentes.fr/
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RÈGLES D’URBANISME - ZPPAUP

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURE, URBAIN ET PAYSAGER 

La Commune de Jarnac est dotée, depuis décembre 2012, d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) qui s’applique à la 
totalité de son territoire. 

De ce fait, les administrés souhaitant aménager, réhabiliter leur maison ou tout élément qui touche la façade 
(changement de menuiseries, ravalement de façade, réfection de toiture, etc.) ou toute construction de bâtiment 
(maison, etc.) doivent faire une demande d’autorisation à la Mairie – Service de l’Urbanisme. 

En plus de son P.L.U., la Commune a, par délibération en date du 26 septembre 2002, élaboré une Zone de 
Protection du Patrimoine Architecture, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.). Cette Z.P.P.A.U.P. est l’affirmation d’une 
mise en valeur du patrimoine existant qu’il y ait ou non présence d’un Monument Historique.  Elle porte sur un 
périmètre délimité (voir plan). Il s’agit d’une servitude d’utilité publique qui s’impose aux documents d’urbanisme, 
notamment aux plans locaux d’urbanisme. 

Ainsi, tous travaux, devant être réalisés dans le périmètre de cette zone, seront soumis à l’avis conforme de 
L’Architecte des Bâtiments de France. 

La Z.P.P.A.U.P. concerne les parties rouge, oranges, marron et vertes de la carte.  

 

 

 

 

Toutes les constructions existantes ou à venir, qui se situent ou se situeront dans ce périmètre, doivent et devront 
tenir compte des mesures de protection qui sont édictées dans le règlement de la Z.P.P.A.U.P.  
Pour vous donner un aperçu des prescriptions à respecter, voici quelques exemples : 

Pour les constructions existantes : 

Menuiseries  

Fenêtres : 

Les menuiseries des fenêtres en bois devront être 

remplacées par des nouvelles menuiseries en bois à 

l’identique pour les immeubles de référence et 

immeubles de qualité en état d’origine. Pour les autres 

immeubles, le PVC pourra être admis si les proportions 

des éléments composants la fenêtre sont identiques 

aux ouvrages en bois et si les petits bois ne sont pas 

pris entre les 2 vitres d’une double-vitrage 

Volets et contrevents : 

Les systèmes de fermeture seront conformes à 

l’époque du bâtiment et à sa typologie. 
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Les contrevents manquants des immeubles anciens 

seront complétés conformément aux modèles 

d’origine. Les nouveaux contrevents seront en bois 

peint à deux battants (soit pleins avec des lames en 

bois verticales, soit persiennés) Toutefois des volets en 

métal laqué pourront être acceptés sur présentation 

d’un échantillon du modèle envisagé. Les contrevents 

brisés pourront être admis, à l’exclusion de tout autre 

dispositif, tels que volets roulants 

Portes : 

Les vantaux des portes d’entrée seront 

obligatoirement réalisés en bois à l’identique ; les 

portes en métal et en PVC sont interdites. 

Couleur des menuiseries : 

Celles extérieures seront obligatoirement peintes, 

laquées ou pré-peintes ; les vernis ou lasures  ton bois 

sont interdits. 

Les couleurs autorisées sont limitées à des teintes 

claires pour les menuiseries (blanc cassé, gris-beige, 

sable) et des teintes plus soutenues pour les portes 

d’entrées (bleu marine, lie de vin, vert foncé) 

 

 

Couverture : 
Les matériaux de couverture d’origine devront être 
conservés ou restitués. 
Les couvertures traditionnelles en tuiles canal pourront 

être traitées avec des tuiles canal à crochets en 

courant et avec des tuiles de réemploi en couvert ou le 

cas échéant avec des tuiles neuves en terre cuite de 

teintes naturelles mélangées.    

Pour les constructions nouvelles : 

Les constructions nouvelles visant ou devant imiter 
l’architecture ancienne ou utiliser des techniques et 
matériaux traditionnels, devront se conformer aux 
prescriptions du chapitre « aspect extérieur des 
constructions existantes ». 
Les constructions d’inspiration contemporaines sont 
autorisées à condition que leur architecture 
(proportion, hauteur, toiture, façade, disposition et 
proportion des baies, et…) et leur adaptation au sol 
permettent une intégration harmonieuse de 
l’environnement bâti ou dans l’ordonnancement de la 
façade de la rue. 
Avant tous travaux, prenez contact avec le service 
Urbanisme de la Mairie auprès de Béatrice GUIARD au 
05.45.81.47.30. 

 

L’Expression de l’OPPOSITION 

Jarnac Vivre Ensemble : 
 

Construire l’avenir de Jarnac : notre engagement 

Par un choix sans ambigüité, nous avions décidé unanimement de valider la fusion de la CDC de Jarnac avec la future 

Communauté d’Agglomération de Cognac. 

Nos collègues du groupe majoritaire, ayant trouvé un consensus sur le sujet, le Conseil Municipal en date du 22 

octobre dernier a pu voter sans réserve (unanimité moins une voix) le rattachement à la future Communauté 

d’agglomération.  

Il faut désormais que Jarnac, deuxième ville de la nouvelle structure, y trouve son entière place, et que ses élus, 

conduits par notre Maire, s’engagent rapidement et pleinement dans sa construction. 

Jarnac doit être porteur de projets, nous avons des propositions concrètes, et avons donc proposé la formation d’un 

groupe de travail, ouvert à l’ensemble des élus, pour concrétiser cet objectif. 

De la mélancolie démocratique à l'union républicaine. 
Une certaine forme d'épuisement démocratique nous guette. Et les derniers événements tragiques de ce vendredi 

noir nous entraînent dans cette mélancolie collective qui peut tout simplement devenir une maladie mortelle pour 

notre république. Nous avons besoin d'une appartenance collective, quelle que soit sa nature, qu’elle soit nationale, 

culturelle ou religieuse, qui ne doit pas nous entraîner à la peur de l'inconnu, de l'autre. Nous devons réinventer un 

monde politique, des communautés de projets et non d'intérêt particulier. Nos engagements et nos valeurs sont des 

constantes qui constituent le fondement même de nos républiques : le droit, la justice et l'humanité. Nous avons la 

volonté et donc les capacités à nous retrouver tous ensemble pour nous opposer à tous les fanatismes et laisser 

place à l’espérance.  
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INFOS ETAT CIVIL 

NAISSANCES 
RESTEROU Jade  née le 17 juillet 2015 
PLAIRE Kaïs né le 18 juillet 2015 
BRUN Clad né le 27 octobre 2015  
BRUN Yuna née le 27 octobre 2015  
DUQUERROY Timéo né le 11 novembre 2015 
 
MARIAGES 2015 
GALINANT Maxime & MERILLAC Pascaline mariés le 
11/07/2015  
 

 
GODARD Jean-Michel & FAGANAS Stéphanie mariés le 
11/07/2015  
VAILLANT Damien & DORKELD Jessica mariés le 
01/08/2015  
DUPONT Jérémy et CHAPEAU Alexia mariés le 08/08/2015  
MORA Philippe et ALLIGANT Marie-Estelle mariés le 
22/08/2015  
FOSSARD Bruno et BONNIN Béatrice mariés le 03/10/2015 

 

DÉCÈS
CHABOT Aimée née CARTAUD le 25 mai 2015 
DESQUINES Ghislaine le 04 juin 2015 
BÉNÉTEAU Henriette née CLUZEAU le 13 juin 2015 
HENRI Léon le 25 juin 2015 
VERGNAUD Henri le 29 juin 2015 
VERNEUIL Michel le 26 juin 2015 
AUTHIER Charlette née GEAY le 27 juin 2015 
PEREZ Mathilde née MARTINEZ ORDINES le 12 juillet 
2015 
GUIHO Jacqueline née PREVAUTEL le 21 juillet 2015 
VOIRON Maurice le 23 juillet 2015  
BRAASTAD Christian le 02 juillet 2015  
MAUROUX Guy le 10 juillet 2015  
CELENACK Jean Marie le 12 juillet 2015  
BALUTAUD Jean-Paul le 06 août 2015  
BENETAUD Jannine née MARCHIVE le 11 août 2015  
FURET Rémi le 12 août 2015  
BECHEMIN Marie née THOMAS le 14 août 2015  
GAUTIER Jeannine née AUGRAUD le 19 août 2015  
SAUVAGE Simonne née BOISSARD le 31 août 2015  

BOULET Maryse née SAVARIT le 15 septembre 2015  
POTTIER Eliette née GOUNOU le 17 septembre 2015  
SEIGNEURET Huguette née BEAUMARD le 08 août 
2015  
PRESSAC Mathilde née BIROT le 13 août 2015  
ALVES Francisco le 17 août 2015  
DESSIMOULIE Jean-Claude le 21 août 2015  
MORILLON Jean-Jacques le 22 août 2015  
FAURE Paulette née AUDEBERT  le 12 septembre 2015  
CHATAIGNER France le 1er octobre 2015 
COHADIER Micheline née MALSACRE le 02 novembre 
2015 
RIVET René le 08 novembre 2015  
DUDILLOT Elisa née MULLER le 13 octobre 2015  
(101 ans) : Hommage à notre centenaire 
MORINET Lionel le 29 octobre 2015  
Mme LEBECQ Nicolle née BONNAUD le 07 novembre 
2015  
M. MICHAILOF Philippe le 09 novembre 2015 

 

Nous sommes Paris 
La Mairie de Jarnac aux couleurs 

de la France 


